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I - Le Festival : 31 mars -1er et 2 avril 2017 
 
Le festival Terre & Lettres est revenu à la médiathèque Michel Crépeau avec une 
belle affiche (voir bilan illustré pages suivantes), une bonne fréquentation puisque 
nous avons dépassé le millier de festivaliers et une couverture presse quotidienne par 
Sud Ouest et France Bleu LR. 
Nous avons recueilli de la part des intervenants des témoignages très chaleureux et 
enthousiastes qui attestent de leur niveau élevé de satisfaction tant pour le contenu 
des débats et conférences mais aussi pour l’accueil  par l’équipe du festival. 
 
En accord avec les 2 libraires partenaires, « Calligramme » et « les saisons », c’est la 
librairie Calligramme qui était présente cette année sur le parvis de la médiathèque 
pour les ventes de livres et les signatures. 
 
Nous remercions vivement les partenaires qui sont signalés sur les affiches et flyers de 
chaque édition, et nous remercions tout particulièrement les équipes de la 
médiathèque  pour leur aide et leur soutien. 
 
Sur le plan budgétaire, nous avons du puiser dans les réserves de l’association pour 
financer  plusieurs productions (Film micro trottoir ; film avec le lycée maritime de la 
Rochelle), la présence d’une dessinatrice de Presse le samedi et pour compenser 
une diminution de la subventions de la Région, et l’arrêt de la subvention du 
Département. 
Le fait de revenir à la Médiathèque supprime d’office le droit d’entrée, puisque nous 
n’avons pas le droit d’organiser une billetterie dans cet espace. 
Notre organisation pour récolter des adhésions  n’a pas été optimale et devra être 
revue pour 2018.  
Les cotisations des adhérents sont importantes pour le budget de l’association. Nous 
invitons les adhérents à verser leur cotisation 2017/2018  par envoi d’un chèque de 
12 euros à l’ordre de l’association 13 rue de l’aimable nanette 17000 La Rochelle. 
 
II – La gouvernance associative : 
 
A défaut de la constitution par le CA d’un conseil solidaire de 5 membres, faute de 
candidats en nombre suffisant, c’est donc le CA constitué de ses 9 membres qui 
gère l’association, avec différents référents pour les finances, la programmation, la 
communication, etc… 
Dans un souci d’efficacité, cette distribution de compétences a été revue par le CA 
en raison de la moindre disponibilité de plusieurs administrateurs. 
 
III - L’espace de travail, de rencontre, le siège : 
 
Depuis juin 2017, nous avons investi un nouveau local que nous partageons avec 
Ecran Vert au Gabut, 13 rue de l’aimable nanette,  local attribué par la ville  
 


